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Nouvelles

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
pour les étudiants de deuxième cycle et les boursiers
postdoctoraux à McGill
Quelle est votre prochaine étape dans votre carrière après avoir terminé
l’école? Avez-vous pensé aux carrières qui vous conviendraient ou aux
emplois qu’occupent les personnes avec une maîtrise en science ou un
doctorat?
Dès le mois de janvier, le Centre Desjardins de formation avancée de
l’IR-CUSM inviterons des étudiants des cycles supérieurs à participer à
de brèves rencontres de 15 minutes avec un consultant afin de recevoir
une copie de notre nouveau document de planification de carrière;
Plan Ahead for your Career!

NOTEZ BIEN: McGill’s Skillsets,
Graphos and CaPS mettent
continuellement à jour leur calendrier
pour l'année 2017/2018. Consultez la
liste complète des activités:
https://www.mcgill.ca/skillsets/calendar
https://www.mcgill.ca/graphos/courses
http://www.mcgill.ca/caps/students/servi
ces/workshops/

Le Centre Desjardins de la
formation avancée tiendra les
heures de bureau au site Glen
(ES1.5066.7) les mercredis de 9h à
12h. Veuillez vous inscrire à un
rendez-vous en utilisant le lien
suivant https://calendly.com/dcat/15min
Pour plus de renseignements:
Emily Bell, PhD
Gestionnaire, Centre Desjardins de formation
avancée
Institut de recherché de Centre universitaire de
santé McGill (IR-CUSM)
emily.bell@muhc.mcgill.ca

Nous souhaitons:
Vous rencontrer;
Vous référer à des programmes ou des services pouvant vous aider à
planifier votre carrière;
Vous aider à explorer différentes options de carrière;
Vous fournir des trucs et conseils sur les carrières pour les scientifiques
en santé.

ÉVÉNEMENTS
Session d’information sur les carrières pharmaceutiques avec les
Laboratoires Charles River
Qui: présentée par le chapitre des étudiants de McGill de la American
Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)
Quand: le lundi 15 janvier 2018 (18 h à 20 h)
Description: Vous pensez faire carrière dans l’industrie? Joignez-vous à nous
le lundi 15 janvier, vous pourrez apprendre de professionnels de l’industrie et
discuter des approches afin de suivre cette option de carrière. Lors de
l’événement, de courtes présentations seront offertes par deux
professionnels des Laboratoires Charles River, dont un chercheur scientifique
principal et un représentant en ressources humaines.
Inscription : vous pouvez vous inscrire à l’événement sur MyFuture en
cliquant ici ici ou en recherchant l’événement
«Pharmaceutical CareerInformation Session with Charles River Laboratories »
dans « Workshop/Panels/Events ». Cinquante places sont disponibles.
Premier arrivé, premier servi.
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ÉVÉNEMENTS

Atelier de techniques d’enseignement pour formateurs
18 janvier, 9 h à 16 h 30
Bibliothèque Redpath
Inscrivez-vous à l’avance
Souhaitez-vous devenir professeur? Faites votre premier pas dans cette direction avec cet atelier!
Cet atelier vous fournira des outils pour enseigner au niveau universitaire. Les participants apprendront comment
rédiger une description de cours, organiser le contenu d’un cours à l’aide d’une carte conceptuelle et créer des objectifs
d’apprentissage. Vous apprendrez également comment évaluer, noter et donner une rétroaction aux étudiants en
tenant compte du cheminement du cours.
Atelier d’enseignement aux étudiants des cycles supérieurs
Le Tomlinson Project in University-Level Science Education (T-PULSE) présentera deux séances de ses ateliers
d’enseignement pour les étudiants en sciences des cycles supérieurs en janvier. L’atelier fournira une introduction à
l’éducation des sciences afin de compléter votre connaissance de la discipline.
22 janvier, 9 h 30 à 16 h 30, Cercle universitaire de l’Université McGill

Les principes de la gestion de projet II (session en français offerte par Mitacs)
* Cette session comprend un nombre limité de places, inscrivez-vous maintenant si vous souhaitez y assister
23 et 24 janvier, 8 h 45 à 17 h
CRIM, salle 11, 405, av. Ogilvy #101
Cet atelier de deux jours s’appuie sur les apprentissages tirés de l’atelier Les principes de la gestion de projet I. Il apporte
aux participants une compréhension plus approfondie des concepts de la gestion de projets complexes.
Aptitudes de communication (session en français offerte par Mitacs)
* Cette session comprend un nombre limité de places, inscrivez-vous maintenant si vous souhaitez y assister
25 janvier, 8 h 45 à 17 h
CRIM, salle 11, 405, av. Ogilvy #101
La communication est à la base d’une grande partie de nos activités professionnelles : dévoiler nos résultats de
recherche à nos partenaires industriels ; rédiger une proposition de projet pour obtenir du financement ; correspondre
avec nos confrères par courriel ; faire la rencontre de nouveaux collègues ou superviseurs. Toutes ces tâches exigent que
nous communiquions de façon efficace et réfléchie.

Intéressé d'apprendre en plus

Autres Lectures

en developpement professionelle et carrière
The keys to a powerful linkedin profile - David G. Jensen (Science Careers)
Explore the skills that can open career doors after your doctoral training – Maggie Kuo, Jia
You (Science Careers)
Know the odds – Karen Kaplan (NatureJobs Blog)
Le Texas Medical Centre Innovation Institute recrute au sein du programme de bourse de recherche « Biodesign »
L’innovation vous intéresse? Apprenez-en davantage sur le Texas Medical Center Innovation Institute et son
programme de bourse de recherche « Biodesign ». La date limite pour soumettre son inscription est le 28 janvier 2018.
https://tmcbiodesign.slideroom.com/#/login/program/39471 (Date limite:28 janvier 2018)

